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Portes ouvertes
virtuelles de PGO
À partir du jeudi 24
septembre en début de
soirée, vous êtes
cordialement invités à
découvrir notre école lors
des Portes ouvertes
virtuelles. Le lien YouTube
pour visualiser les capsules
créées par l’équipe-école
PGO sera disponible sur la
page Facebook et sur le
site internet de l’école.

Bonjour à vous tous, chers élèves et familles
PGO!
1. L’importance de la collaboration des élèves de
secondaire 4 et 5 en téléapprentissage
Nous tenons à vous faire un court résumé de la situation concernant
le téléapprentissage. Dans un premier temps, il ne faut pas perdre de
vue que toute l’équipe-école travaille d’arrache-pied depuis le début
de l’année scolaire pour rendre ce nouveau mode d’enseignement
accessible à tous les élèves concernés.
Les enseignants, tout comme les élèves, doivent prendre le temps
d’apprivoiser cette nouvelle façon de faire. Jusqu’à présent, nous
observons une belle participation des élèves. Cependant, le respect
d’autrui et la patience sont de mise pour permettre à tous de se
familiariser avec ce nouvel outil qu’est TEAMS.
Nous demandons aux parents de prendre quelques minutes avec vos
adolescents pour leur faire prendre conscience que si ce nouveau
virage est bien exécuté, ce sont eux qui en bénéficieront lors de la
suite de leur parcours scolaire. Actuellement, ce sont environ 80 %
des cours collégiaux qui sont en mode téléapprentissage.
Les élèves de PGO auront donc une longueur d’avance lorsqu’ils se
présenteront au Cégep à condition que la participation se fasse de
manière respectueuse et active. Nous ne pourrons permettre à des
élèves d’être impolis les uns envers les autres et/ou envers les
enseignants qui, il faut bien le savoir, ont de nombreux défis à relever
au point de vue technologique.
Nous sommes prêts à aider tous les élèves de secondaire 4 et 5 à
condition qu’ils acceptent d’être assidus à leur cours lorsqu'ils sont à
la maison, qu’ils soient respectueux en tout temps lors de leur
conversation orale ou écrite. Merci à la grande majorité des élèves qui
se retroussent les manches pour relever ce nouveau défi qu’est le
téléapprentissage. Bravo à vous!
À bientôt et prenez bien soin de vous,
Votre équipe de direction,
Serge Gobat et Stéphanie Tremblay
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2. Activités parascolaires, récupérations-midis et 2e transport
À noter que toutes les activités parascolaires disponibles ont été publiées sur notre page
Facebook et que les inscriptions à ces activités avaient lieu le lundi 21 et le mardi 22 septembre
à la place publique de 12h15 à 13h00. Les élèves peuvent s’inscrire à un maximum de 2
activités parascolaires en respect des consignes de la Santé publique. Les activités
parascolaires auront lieu tant et aussi longtemps que la Santé publique nous permettra de les
offrir. Il est toujours temps de s’inscrire en contactant l’enseignant responsable de l’activité.
Il est également important de noter que les périodes de récupérations-midis (12h15 à 13h00)
sont débutées dans toutes les matières. Les informations sont également sur notre page
Facebook. Nous encourageons fortement les élèves à y participer. C’est un excellent
moyen de réussir à se mettre à niveau dans l’ensemble des matières vu la nonfréquentation forcée de presque 6 mois en raison de la COVID-19. Merci d’en discuter
avec vos adolescents.
Enfin, le 2e transport permettant aux élèves de participer aux activités de fin de journée débutait
cette semaine, le mercredi 23 septembre.

3. Départ de notre infirmière scolaire
Jusqu’à nouvel ordre, notre infirmière scolaire ne sera plus présente avec nous à l’école. Mme
Gratton a été appelée à prêter main forte aux autres travailleurs de la santé, en lien avec la
Covid-19. Si votre adolescent a des besoins en lien avec sa santé, nous vous invitions à vous
référer à votre médecin de famille, à votre pharmacien ou à la clinique jeunesse de votre
secteur.

4. Horaire de l’aide aux devoirs 2020-2021
Voici les responsables de l’aide aux devoirs offerte après l’école du lundi au mercredi, pour
tous les élèves de l’école.

MOIS
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre
Janvier
Février
Mars
Avril
Mai

HORAIRE DE L’AIDE AUX DEVOIRS 2020-2021
Lundi – Mardi - Mercredi
DE 16H15 À 17H00 AU LOCAL B-128
CHRISTIAN
BRIGITTE
GUILLAUME
DOLBEC
LEMOINE
BRODEUR
14
23
16, 21,30
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1 , 14, 26
7,19
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2, 8, 17, 25
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8, 12, 13, 26
3, 10
5, 18,19, 25
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2, 3, 7
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